XIe Trophée du Bicentenaire, joué sur Eylau 1807 et Friedland
1807
19 et 20 janvier 2008 - Hôtel de Ville de Vanves
Palmarès du Trophée (après 6 rondes)
1er et Prince de Friedland : Laurent STANER
2e et Duc d'Heinrichsdorf : Philippe BERTHET
3e et Comte de Sortlack : Eric SLOMSKI
Palmarès Eylau (après 3 rondes)
1er et Prince d'Eylau : Eric SLOMSKI
Plus larges victoires
Eylau
Prix Murat de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 3)
: Laurent STANER (+42)
Prix Osten-Sacken de la plus large victoire russe en ronde finale
(ronde 3) : Stéphane MELQUIOND (+ 16)
Friedland
Prix Sénarmont de la plus large victoire française en ronde finale
(ronde 6) : Dominique PIEDNOËL (+25)
Prix Gortchakov de la plus large victoire russe en ronde finale (ronde
6) : Jean EUBEN (+39)
Prix
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition : Tristan
CAPILLON, par ailleurs 17e
Prix Aiglon du meilleur Junior :
Jean EUBEN, par ailleurs 6e
Meilleur joueuse :
Joanna AGOSTINHO, vainqueur de la finale fille contre Augustine
Bey en ronde 5

Prix spécial "Chant du Départ", attribué à Jean-Frédéric VIAL pour
son interprétation a capella de l'hymne de l'Empire en ouverture et en
conclusion de la compétition
Prix du "Souvenir Français" (parrainé par Olivier Clémentin, membre
de cette association), attribué à Philippe HENRY, pour son retour sans
défaite dans la compétition, après 2 années d'absence
Classement général
Maréchal d’Empire, en tête du Classement Général du Trophée du
Bicentenaire après 11 éditions : Denis SAUVAGE
Chiffres
56 participants
157 parties jouées
57 victoires françaises (36,30%), 60 nuls (38,22%) et 40 victoires
russes (25,48%)
Eylau (79 parties) : 33 victoires françaises (41,77%), 26 nuls
(32,91%) et 20 victoires russes (25,32%)
Friedland (78 parties) : 24 victoires françaises (30,77%), 34 nuls
(43,59%) et 20 victoires russes (25,64%)
Commentaires :
• Le Trophée a cueilli le même nombre de participants que l'an
passé et a donné lieu exactement au même nombre de parties
• Le record de temps de jeu a été pulvérisé, les batailles comptant
des armées plus grandes, les parties ont été allongées à 2h30 au
lieu de 2h00 habituellement. Au total, les joueurs ont passé
15h00 en deux jours à pousser des pions !
• L’effet « enchères » (rondes 3 et 6) a joué différemment sur
Eylau et Friedland :
L’achat du camp n'a pas eu d'effet sur Eylau, les % de victoires
françaises et russes restant similaires sur les rondes 1, 2 et 3. par
contre sur Friedland, les joueurs ont souvent "payé" trop cher
l'achat du camp français, ce qui a fait que le nombre de victoires
françaises n'a jamais été aussi faible qu'en ronde 6 (5 victoires
françaises seulement)
• Le plus grand nombre de victoires : Laurent STANER avec 5
victoires

• Le plus grand nombre de victoires françaises : Philippe
BERTHET, Philippe CONCA, Rémi CORDIER, Dominique
PIEDNOËL et Laurent STANER avec 3 victoires
• Le plus grand nombre de victoires russes : Grégory ANTON,
Tristan CAPILLON, Philippe DZIUROWITZ, Charles EUBEN,
Philippe GICQUEL, Stéphane MELQUIOND, Jean-Luc
NOWAK, Matthieu NOWAK, Eric SLOMSKI, Laurent STANER,
Sauveur D'ANNA et Eric EUBEN avec 2 victoires
• Le plus grand nombre de résultats nuls : Christophe BOBIN,
Philippe GERMAIN, Philippe HENRY et Nicolas VILLEDIEU
avec 5 nuls
• Joueurs invaincus sur 6 parties : Philippe BERTHET, JeanChristophe CORDIER, Germain GASCHET, Philippe
GERMAIN, Philippe HENRY, Laurent STANER et Nicolas
VILLEDIEU
• La plus large victoire française sur Eylau : Xavier BERARD
(+54 / Ronde 1)
• La plus large victoire française sur Friedland : Eric TENG (+82
PV / ronde 4)
• La plus large victoire russe sur Eylau : Tristan CAPILLON (+51
PV / ronde 1)
• La plus large victoire russe sur Friedland : Charles et Jean
EUBEN (+39 PV / ronde 4 et ronde 6)
• La plus grande progression au classement : Eric SLOMSKI +39
(42e à Maïda/Iéna 1806, 3e à Eylau/Friedland 1807)
• La plus grande dégringolade au classement : Laurent GARY –
28 (8e à Maïda/Iéna 1806, 36e à Eylau/Friedland 1807)
• La plus grande stabilité : Laurent STANER (2e à Maïda/Iéna
1806, 1er à Eylau/Friedland 1807), Philippe BERTHET (3e à
Maïda/Iéna 1806, 2e à Eylau/Friedland 1807), et Charles
EUBEN (18e à Maïda/Iéna 1806, 19e à Eylau/Friedland 1807)
Anecdotes
• Il y a eu cette année exactement autant de joueurs et de parties
disputées que l'an passé (respectivement 56 et 157)

• Joueur étranger : un joueur belge Laurent. Il a par ailleurs
remporté la compétition. C'est la première fois que ce n'est pas
un Français qui l'emporte
• Pour la première fois en 11 années, Denis SAUVAGE, (en tête
au classement général), ne figure pas parmi les 10 premiers du
classement de l'épreuve
• Pour la première fois il y avait deux participantes féminines au
Trophée : Joanna AGOSTINHO et Augustine BEY
• Joueurs venus du plus loin : Philippe CONCA de Nice
• Joueurs venus du moins loin : Joanna AGOSTINHO Rémi
CARTON et Augustine BEY de Vanves
• Pour la première fois depuis le IIe Trophée (Les Pyramides) j'ai
du jouer une partie de "dépannage" contre Stéphane
MELQUIOND (suite à une panne de réveil de Pierre
BORGNAT), que j'ai d'ailleurs perdue
• Plus de 30 personnes se sont retrouvées au bar kabyle « chez
Tonton » le samedi soir, certain pour le Couscous habituel
• André CEULEMANS a disputé le tournoi en tenue de chasseur à
pied de la Garde Impériale. Il m'a aussi prêté une veste de
chasseur à cheval. La salle a été décorée par une réplique d'un
drapeau du 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde
Impériale et par un faisceau de trois fusils
• Jean-Frédéric VIAL a impressionné l'assistance en entonnant
"Le chant du départ", à la demande des organisateurs et sans
préparation. On aura vue quelques larmes aux yeux de
certains…
• André SANTINI (Secrétaire d'Etat), Isabelle DEBRE (Sénateur
des Hauts-de-Seine) et Bernard GAUDUCHEAU (Maire de
Vanves) ont participé à la remise des prix. M. le Ministre a
également dédicacé le Hors Série n°3 de la Revue Napoléon
auquel il a contribué
Partenaires
Beaucoup de lots cette année grâce à :
• Vae Victis : des livres et des magazines H&C par dizaines
• La Mairie de Vanves, et son maire Bernard GAUDUCHEAU qui
nous accueillait pour la 7 fois dans la magnifique salle des fêtes
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de la ville, ornée des peintures d’Henri Darien et des maximes
« Labor, Studia, Pax et Pro Patria »
GMT Games : 1 Ivanhoe, 1 Battle Line, 1 Borodino, 1 Under the
Lily Banner, 1 Mens of Iron, 1 Glory III, 1 Monmouth
RBM Studio : 9 C3i magazine
Clash of Arms : 1 La bataille de la Corunna-Espagnol et 1 1807,
The Eagle turns East
OSG : 1 Four Lost Battles et 2 The Habit of Victory
Pratzen Editions : 1 Vol de l’Aigle et 1 Combats de l'Aigles
Hexasim : 1 Friedensturm
Tilsit Editions : 3 Iéna 1806 et 3 Waterloo
ATO : 3 ATO Magazines Bittereinder
Firefight Games et le forum l'Estafette : 4 Heroic Frenzy
Jeux Grenier Games : 2 jeux
Revue Napoléon : 1 Revue Napoléon Eylau, 1 Revue Napoléon
Friedland et 4 Hors Série n°3
Taillandier : 10 livres de la Bibliothèque Napoléonienne ou des
collections sur l'Art de la Guerre
Vieille Garde : 3 n° de Vieille Garde

